
Sacoche écologique pour ordinateur
portable Helsinki, 14,1 "
Ouverture par le haut ; convient à la plupart des ordinateurs
portables jusqu'à 14,1", compartiment rembourré pour
ordinateur portable, poches avant et plusieurs poches
intérieures, bandoulière, poignée rembourrée, bandeau pour
valise au dos, étanche, matériaux recyclés, noir
Part No.: 440363
EAN-13: 0766623440363 | UPC: 766623440363

Caractéristiques:

 Le compartiment principal à ouverture par le haut adapté à la plupart
des ordinateurs portables jusqu'à 14,1 "
 Matériau extérieur résistant et étanche protégeant l'ordinateur contre
la pluie, l'usure et les éclaboussures
 Poignées rembourrées et bandoulière antidérapante amovible pour un
transport facile et sûr
 Une grande poche intérieure pour les dossiers, les accessoires et autres
 Grande poche avant avec deux fermetures éclair, deux porte-stylos et
deux petites poches intérieures, idéales pour les cartes de visite, etc.
 Petite poche avant supplémentaire avec fermeture éclair, idéale pour
un accès rapide aux clés, blocs d'alimentation et autres petits
accessoires
 Bandeau pour valise permettant de fixer la sacoche sur votre bagage à
roulettes
 Le fond rembourré permet de protéger le contenu contre les incidents
et les risques liés aux déplacements
 Convient parfaitement pour la plupart des ordinateurs portables
compacts, Ultrabooks™, ordinateurs-tablettes détachables 2-en-1
Microsoft® Surface, etc.
 Compagnon idéal de vos voyages en avion, vous pouvez le ranger
facilement dans la poche de votre siège ou le porte-bagages
 Conception durable et écologique à base de bouteilles en PET recyclées
afin de réduire votre empreinte environnementale
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Partie extérieure :
• Polyester issu de bouteilles en PET recyclées, revêtement résistant à l'eau
• Cinq fermetures éclair
• Grande poche de rangement à l'avant avec deux petites poches et deux porte-
stylos

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Petite poche de rangement à l'avant
• Bandeau pour valise au dos
• Double poignée
• Bandoulière (amovible)

Partie intérieure
• Polyester, matériau 210D
• Compartiment principal avec paroi séparant le compartiment pour ordinateur
portable et la grande poche intérieure ; fermeture velcro sur le compartiment
pour ordinateur portable pour les modèles jusqu'à 14,1 "

Caractéristiques physiques
• Dimensions extérieures : 420 x 300 x 57 mm
• Dimensions intérieures : 347 x 289 x 52 mm*
• Poids net : 400 g
• Poids brut : 420 g

* Toujours prendre les dimensions extérieures de l'ordinateur portable pour
déterminer la compatibilité. Toutes les dimensions du sac sont données à titre
indicatif et peuvent varier légèrement.
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